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LE SERVICE PUBLIC

En France, le service public recouvre l’ensemble des activités d’intérêt général
qui ne peuvent être assurées correctement par le marché. On y trouve des
administrations, comme la justice, des entreprises publiques (la SNCF) et des
entreprises privées agissant dans le cadre d’une délégation (le service de l’eau).

LA CONSTITUTION DU SERVICE PUBLIC
La notion de service public est antérieure à la Révolution de 1789. Le service de la
Poste est créé sous Louis XI, celui des routes date de Henri IV. Avec la République, l’État
ne se considère plus comme une puissance au-dessus de ses sujets, mais comme une
entité au service des citoyens. La notion de service public est par ailleurs une spécificité
française. Ailleurs, on parle de « services d’intérêt général ».

q Les différents aspects du service public

Il existe en France une certaine confusion sur le sens donné à la notion de service
public.
Relevant du droit administratif, le service public doit répondre à trois grands principes :
la continuité, l’égalité et l’adaptabilité.
• La continuité : dépendant de l’intérêt général, les activités du service public doivent
être régulières et continues.
• L’égalité : tous les usagers sont placés dans une position égale dans l’accès au service public. Ainsi, tous doivent payer le même prix pour le même service.
• L’adaptabilité : le service public doit s’adapter aux besoins tant qualitatifs que quantitatifs. Pour suivre cette règle, le service public doit se montrer dynamique.

q Les différents types de services publics

• Les grands services publics nationaux : ce sont notamment La Poste, France
Télécom, EDF, la SNCF. Ils ont pour objectif d’associer efficacité économique et efficacité sociale. Ils ont été des acteurs majeurs au cours de la période des Trente
Glorieuses, car ils ont su répondre aux besoins des usagers. Cependant, la tutelle de
l’État a favorisé l’émergence d’une élite technico-économique qui a parfois imposé des
choix politiquement discutables, c’est-à-dire sans qu’il y ait véritable débat au sein de
la société. C’est le cas des dirigeants d’EDF optant, au début des années 1970, pour le
tout-nucléaire.
• Les services publics locaux (eau, assainissement, transports collectifs, etc.) sont des
services de proximité relevant des communes ou de regroupements de communes. La
gestion de ces services peut être directe (régie) ou déléguée sous forme de concession
ou de marché public. Le concessionnaire est rémunéré directement par les usagers qui
payent l’utilisation du service. Le titulaire d’un marché public est rémunéré par la collectivité et il dispose d’une situation de monopole sur un territoire donné pour une durée
définie à l’avance.
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QUEL AVENIR POUR LE SERVICE PUBLIC ?
À partir des années 1980, le mouvement de libéralisation et de mondialisation de
l’économie amène à reconsidérer le schéma traditionnel du service public à la française,
face à la conception anglo-saxonne en particulier.

q Service public et libéralisme

Cette remise en cause a commencé plusieurs années auparavant du fait de la crise et
de l’incapacité de l’État à y remédier. Pour les services publics, cette situation s’est traduite par de vigoureuses critiques contre une centralisation jugée excessive, doublée
d’une forte tendance à la rigidité due à une réglementation trop poussée. En outre, le
développement d’activités commerciales remet en question la cohérence d’un système
destiné à privilégier l’intérêt public.

q Service public et Union européenne

Depuis les années 1950, la construction européenne a abouti progressivement à la
constitution d’un ensemble économique supranational qui doit respecter les principes
d’une économie de marché ouverte à la libre concurrence.
Cela signifie la soumission du service public à une logique marchande, en privatisant
les entreprises publiques, en fixant les tarifs en fonction des coûts de production et en
mettant fin aux privilèges du statut des
salariés de ces services.
Pour défendre les intérêts des consomLe service universel
mateurs et favoriser les évolutions technologiques, l’action des différentes instances
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à remettre en cause les fondements des
définissant comme « un service minimum
services publics. L’activité de ces derniers
donné, dont la qualité est spécifiée, pour
est considérée comme une production
tout utilisateur, à un prix accessible ». Le
normale qui ne peut faire l’objet d’un
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table service public entendu dans sa
à s’assurer de l’accessibilité par tous, d’un
conception extensive. Il peut être vu comservice de base, en inscrivant des modalime une contrepartie à l’ouverture des
tés tarifaires non exclusives dans le cahier
services publics en réseaux à la concurdes charges. L’usager doit alors s’acquitter
rence, un garant contre les risques
d’une remise en cause de la cohésion sod’un surcroît tarifaire pour bénéficier d’un
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service complet. Là encore, une entreprise
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privée peut être prestataire. Ce processus
de libéralisation a touché tous les
secteurs : les télécommunications, l’électricité, les transports ferroviaires… Cette évolution s’est accompagnée d’une privatisation partielle ou complète des anciens opérateurs
publics. Cependant, cette volonté de privilégier la concurrence plutôt que la synergie
entre services publics européens peut affaiblir l’Europe dans un contexte de compétition
internationale exacerbée.
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